Achats Février 2022

Ariana a grandi à l'ombre du 14, rue Ilios. Sa famille a perdu cette maison
pendant l'invasion de Chypre en 1974, lorsque l'armée turque a entouré de
barbelés la ville de Varosha. Tandis qu'elle débarrasse les tables du café de
son père, elle remarque une jeune femme en train d'écrire. L'étrangère
enquête sur cette ville fantôme, mais bute contre les mots : la ville,
impénétrable, ne se laisse pas approcher. Au même moment, Ariana
apprend que son père a décidé de vendre la maison familiale. Sa stupeur
est grande, d'autant plus que c'est dans cette demeure qu'ont vécu Ioannis
et Aridné, ses grands-parents. Se défaire de cet héritage, n'est-ce pas un
peu renier leur histoire ? Car Ioannis était chypriote grec, Aridné chypriote
turque, et pendant que leur amour grandissait, l'île, déjà, se déchirait.
Ariana propose dès lors un marché à la jeune écrivaine : si elle consigne la mémoire du 14, rue
Ilios avant que les bulldozers ne le rasent, elle l'aidera à s'approcher au plus près des secrets du
lieu. Page après page, Varosha se laisse enfin déchiffrer et, avec elle, la tragédie d'une île oubliée.

Mai 2016. Dans une aile ultrasécurisée du Palais de justice, la juge Alma
Revel doit se prononcer sur le sort d'un jeune homme suspecté d'avoir
rejoint l'État islamique en Syrie. À ce dilemme professionnel s'en ajoute un
autre, plus intime : mariée depuis plus de vingt ans à un écrivain à succès
sur le déclin, Alma entretient une liaison avec l'avocat qui représente le mis
en examen. Entre raison et déraison, ses choix risquent de bouleverser sa
vie et celle du pays...Avec ce nouveau roman, Karine Tuil nous entraîne
dans le quotidien de juges d'instruction antiterroristes, au coeur de l'âme
humaine, dont les replis les plus sombres n'empêchent ni l'espoir ni la
beauté.

"Rémy et Laure partageaient le sommet de Croisse-Baulet et, si modeste
qu'il fût, il faisait pour eux de cet instant un moment inoubliable. Rémy
connaissait trop la force de cette communion pour y mêler les gestes
minuscules de l'amour. Il sentait que son désir était partagé, que cette
émotion avait la valeur d'une étreinte et que Laure, pas plus que lui, ne
pourrait l'oublier. Tout devait garder son ampleur, sa grâce. Les petites
effusions, les maladroites caresses humaines, dans ces décors de lumière,
d'espace et de vent, sont dérisoires et même insupportables. Il fallait laisser
l'esprit se mouvoir sans contraintes. Le regard était suffisant pour exprimer
l'émoi et celui de Laure parlait sans ambiguïté. Ils retirèrent les peaux de
phoque des skis, réglèrent les fixations pour la descente et raccourcirent les
bâtons. Puis, sans se hâter, l'esprit plein d'un moment qu'il était inutile de faire durer tant il était
saturé d'infini, ils s'élancèrent dans la pente."
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Cette Traversée des temps affronte un prodigieux défi : raconter
l'histoire de l'humanité sous la forme d'un roman.
Faire défiler les siècles, en embrasser les âges, en sentir les
bouleversements, comme si Yuval Noah Harari avait croisé Alexandre
Dumas. Depuis plus de trente ans, ce projet titanesque occupe EricEmmanuel Schmitt. Accumulant connaissances scientifiques, médicales,
religieuses, philosophiques, créant des personnages forts, touchants,
vivants, il lui donne aujourd'hui naissance et nous propulse d'un monde à
l'autre, de la préhistoire à nos jours, d'évolutions en révolutions, tandis que
le passé éclaire le présent.
Paradis perdus lance cette aventure unique. Noam en est le héros. Né il y a 8000 ans dans un
village lacustre, au coeur d'une nature paradisiaque, il a affronté les drames de son clan le jour où
il a rencontré Noura, une femme imprévisible et fascinante, qui le révèle à lui-même. Il s'est
mesuré à une calamité célèbre : le Déluge. Non seulement le Déluge fit entrer Noam-Noé dans
l'Histoire mais il détermina son destin. Serait-il le seul à parcourir les époques ?

L'éternité n'empêche pas l'impatience : Noam cherche fougueusement
celle qu'il aime, enlevée dans de mystérieuses conditions. L'enquête le
mène au Pays des Eaux douces la Mésopotamie où se produisent des
événements inouïs, rien de moins que la domestication des fleuves,
l'irrigation des terres, la création des premières villes, l'invention de
l'écriture, de l'astronomie.
Noam débarque à Babel où le tyran Nemrod, en recourant à l'esclavage,
construit la plus haute tour jamais conçue. Tout en symbolisant la grandeur
de la cité, cette Tour permettra de découvrir les astres et d'accéder aux
Dieux, offrant une véritable « porte du ciel ».
Grâce à sa fonction de guérisseur, Noam s'introduit dans tous les milieux, auprès des ouvriers,
chez la reine Kubaba, le roi Nemrod et son architecte, son astrologue, jusqu'aux pasteurs nomades
qui dénoncent et fuient ce monde en train de s'édifier.
Que choisira Noam ? Son bonheur personnel ou les conquêtes de la civilisation ?
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Rose Napolitano se dispute avec son mari, Luke, à propos de vitamines
prénatales. Elle lui avait promis qu'elle en prendrait mais ne l'a pas fait. De
son côté, lui assurait, avant leur mariage, qu'il ne voudrait jamais d'enfant,
mais il a changé d'avis. La suite de leur relation dépend maintenant de cette
seule question : Rose se résoudra-t-elle à devenir mère ? La dispute prend fin
et, avec elle, le mariage de Rose et Luke.
Mais le récit se poursuit - Rose est à nouveau en pleine dispute avec son mari.
Seulement, cette fois, les choses prennent une tournure légèrement différente,
et le destin de Rose aussi. Alors que la jeune femme hésite à abandonner la
seule certitude qu'elle ait sur elle-même, elle se demande si elle pourrait
imaginer son futur autrement. Neuf fois, Rose réinvente ainsi sa vie.
Avec : Les Neuf Vies de Rose Napolitano, Donna Freitas soulève une question encore taboue dans
nos sociétés : celle du non-désir d'enfant et de ses conséquences. Mais explore aussi ce que devenir
mère peut engendrer de surprises, de bouleversements, de retournements.

« Pierre et Claire sont éditeurs en ce début de XXIe siècle. Un grand groupe
s'intéresse à leur maison.
La vendront-ils ? Et à qui ?
Ils sortent beaucoup, voient tout le temps Mathieu, leur ami écrivain.
Autour d'eux, Paris est en train de changer. Leur génération vieillit. Cela
meurt. Cela divorce.
Heureusement, les prix d'automne vont toujours à de mauvais livres.
Rentrée littéraire est un roman nostalgique. C'est aussi une histoire
d'amour. Il n'y a pas de mal à ça. » E.N

1787. Alma et Joseph ont rejoint Saint-Domingue sur les traces du navire La
Douce Amélie et de son insaisissable trésor. Mais Alma n'a qu'un seul but :
retrouver Lam, son petit frère. Dans les plantations de canne à sucre, les
champs de coton de Louisiane, pami les milliers d'esclaves qui se battent
pour survivre, la jeune fille poursuit sa quête tandis que Joseph traverse à
nouveau l'Atlantique. On parle d'abolition à Londres. En France, le pouvoir
de Versailles commence à vaciller. En se séparant, les chemins d'Alma et
Joseph leur rappellent à chaque instant tout ce qui les unit.
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L'histoire de la Bretagne au rythme de ses villes et villages
Breizh : la Bretagne en breton... Une péninsule où, il y a 6 000 ans, des
peuplades venues des confins du monde ont planté dans le sol des pierres de
plusieurs tonnes qui se dressaient comme autant de suppliques vers le ciel...
De Carnac à Sables-d'Or les- Pins où se développa le tourisme moderne, en
passant par Dinard où s'ancra la légende du roi Arthur, c'est toute l'histoire
de la Bretagne qui reprend vie ici. Avec sa fidélité celtique, sa foi chrétienne
teintée de druidisme, ses femmes influentes et parfois chefs de guerre, et sa
duchesse Anne adulée autant que maltraitée après sa mort, mais qui fut pour
beaucoup dans le futur rattachement de la Bretagne à la France.
Et nous voici bientôt à Brest dont Richelieu voulut faire le plus grand port français, à Lorient d'où
l'on s'embarquait pour aller pêcher la morue à Terre-Neuve, à Pont-Aven où nous rencontrons les
fauvistes, les symbolistes et les nabis... En cours de route, nous découvrons une population
indépendante et généreuse, qui a aboli le servage huit siècles avant la France, refusé la violence
des guerres de Religion, et qui a décidé, aujourd'hui, de suivre un nécessaire progrès : préserver sa
nature avec l'agroécologie tout en maintenant sa musique, ses langues et ses traditions.

Cela fait bientôt deux ans que Trig et Al, frère et sœur jumeaux, n'ont plus
de contact avec leur père. Et voilà qu'il réapparaît dans leur vie et réclame"
une dernière aventure" : un mois à sillonner ensemble en canoë les lacs du
Canada. A la fois excités à l'idée de retrouver la complicité de leur enfance
et intrigués par ces retrouvailles soudaines, les jumeaux acceptent de partir
au milieu de nulle part. Mais dès leur arrivée, quelque chose ne tourne pas
rond, les tensions s'installent. Contrairement à ses habitudes, leur père
paraît mal préparé à l'expédition, qui s'annonce pourtant périlleuse par ce
mois de novembre froid et venteux. Tous les trois devront naviguer avec la
plus grande prudence entre leurs souvenirs et la réalité. Le nouveau roman
de Pete Fromm est un voyage inattendu à travers les étendues glacées du
Canada où la surface de l'eau sert de miroir à nos peurs, colères et espoirs.

« En attendant, les locataires du numéro 26 hall B faisaient semblant de ne pas remarquer qu'ils
étaient pris en filature par des détectives en herbe et supportaient stoïquement que la moindre de
leurs allées et venues soit épiée et commentée dans des téléphones en pots de yaourt » Dans les
escaliers d'une cité populaire, au début des années 80, trois petites filles espiègles jouent aux
détectives de série TV. L'intrépide Faouzia, la fantasque Myriam et la timide Kadi sont
inséparables. 35 ans plus tard, que sont-elles devenues ? Pourquoi Faouzia est-elle si en colère ?
Qui a coupé les ailes de Myriam ? Et qu'est-ce qui pousse Kadi, devenue l'assistante d'une célèbre
jeune actrice en vogue, à quitter précipitamment la luxueuse villa de celle-ci au petit matin ? Un
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roman poignant, cruel, tendre et drôle, qui explore les maux de la société, à
travers les portraits de personnages terriblement attachants

Vétérinaire pleine de vie et de promesses, Mandy Hope a pour projet
d’ouvrir son propre cabinet dans la ville de Leeds avec son petit ami, Simon.
Quand ses parents lui demandent un coup de main, elle accepte pourtant
sans hésiter de revenir temporairement à Welford, le village de son enfance
au paysage bucolique et aux collines verdoyantes. Cerise sur le gâteau : son
meilleur ami, James, va s’y marier, et elle sera son témoin !
Le ciel de Welford va toutefois s’assombrir lorsque la tragédie frappe
l’entourage de Mandy, l’amenant pour la première fois à faire ses propres
choix et à les assumer. Elle, qui met tant de cœur à se battre pour la condition
des animaux, saura-t-elle défendre avec le même acharnement ce qui compte
vraiment pour elle ?

Dévastée par une tragédie personnelle, Julia Forrester retourne à Wharton
Park, une magnifique propriété où elle a passé, dans son enfance, des
moments idylliques au milieu des fleurs exotiques.
À l’occasion de travaux de rénovation, elle y découvre un journal intime écrit
dans les années 1940 par son grand-père qui travaillait dans la serre
d’orchidées.
Face aux mystères que contiennent ces pages, Julia se tourne vers sa grandmère, la seule personne à connaître la vérité sur l’histoire d'amour qui a
presque détruit le domaine...
Dans les méandres de l'histoire de deux familles ravagées par la guerre, un roman étourdissant
entre Europe et Thaïlande, combinant personnages attachants et secrets déchirants.

Après avoir élevé ses quatre enfants principalement dans le comté de Norfolk, en Angleterre, elle a réalisé
son rêve en 2015 et acheté une ferme isolée en Irlande. Elle s’est toujours sentie proche spirituellement de
ce pays, et c’est là qu’elle a écrit ses cinq derniers romans.
En 2017, on lui a diagnostiqué un cancer, et Lucinda s’est éteinte le 11 juin 2021, entourée de sa famille.
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"En 1999 débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait
interpréter Harry Potter et qui, par la même occasion, deviendrait
mondialement célèbre. Des centaines d'acteurs furent auditionnés.
Finalement, il n'en resta plus que deux. Ce roman raconte l'histoire de celui
qui n'a pas été choisi."

Le temps d'une nuit à bord d'un train-couchettes, une dizaine de
passagers, qui n'auraient jamais dû se rencontrer, font connaissance,
sans se douter que certains n'arriveront jamais à destination. Un roman
aussi captivant qu'émouvant, qui dit l'importance de l'instant et la
fragilité de nos vies.
Rien ne relie les passagers montés à bord du train de nuit no 5789. À la
faveur d'un huis clos imposé, tandis qu'ils sillonnent des territoires
endormis, ils sont une dizaine à nouer des liens, laissant l'intimité et la
confiance naître, les mots s'échanger, et les secrets aussi. Derrière les
apparences se révèlent des êtres vulnérables, victimes de maux ordinaires
ou de la violence de l'époque, des voyageurs tentant d'échapper à leur solitude, leur routine ou
leurs mensonges. Ils l'ignorent encore, mais à l'aube, certains auront trouvé la mort.
Ce roman au suspense redoutable nous rappelle que nul ne maîtrise son destin. Par la délicatesse
et la justesse de ses observations, Paris-Briançon célèbre le miracle des rencontres fortuites, et la
grâce des instants suspendus, où toutes les vérités peuvent enfin se dire.
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Une île. Une femme. Des secrets enfouis.
Au large des côtes de l’Angleterre, Evergreen Island abrite une petite
communauté qui vit isolée du reste du monde. Lorsqu’un corps est déterré
dans le jardin de la maison d’enfance de Stella Harvey, la jeune femme est
bouleversée. Surtout que vingt-cinq ans auparavant, un soir de tempête, sa
famille a mystérieusement fui les lieux…
Déterminée à découvrir la vérité, Stella retourne sur l’île, mais elle s’aperçoit
rapidement que les insulaires ne sont pas aussi accueillants que dans ses
souvenirs, et qu’ils sont prêts à tout pour protéger leurs secrets.
Avec une parfaite maîtrise de l’intrigue et un art consommé du suspense, Heidi Perks restitue
l’ambiance étouffante qui plane depuis des années sur Evergreen Island, manipulant le lecteur
jusqu’à la dernière ligne.

La famille Pelletier
Trois histoires d’amour, un lanceur d’alerte, une adolescente égarée, deux
processions, Bouddha et Confucius, un journaliste ambitieux, une mort
tragique, le chat Joseph, une épouse impossible, un sale trafic, une actrice
incognito, une descente aux enfers, cet imbécile de Doueiri, un accent
mystérieux, la postière de Lamberghem, grosse promotion sur le linge de
maison, le retour du passé, un parfum d’exotisme, une passion soudaine
et irrésistible.
Et quelques meurtres.
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